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AUAMQ

Une journée d’étude couronnée de succès
» PAUL ARSENAULT, urbaniste
Denis Laliberté et Vanessa Lafleur-Chouinard,
collaborateurs-stagiaires au Service de la gestion
du territoire de Victoriaville, ont joué un rôle de
premier plan dans le succès de l’atelier pratique.

Les expériences d’une douzaine de collectivités canadiennes ont
été présentées par la directrice générale du Centre d’écologie
urbaine de Montréal, suivie de l’urbaniste Sophie Paquin, de
la Direction régionale de la santé publique de Montréal, qui
a soumis des solutions et des outils aux participants pour
diminuer les impacts de l’aménagement et du transport sur
la santé.
Lors d’un atelier pratique, les participants ont pris conscience
de l’importance de repérer, de comprendre et d’éliminer les
obstacles pour que les villes puissent favoriser le développe
ment d’un milieu de vie inclusif et durable. De l’avis de tous,
cet atelier interactif comprenant la simulation de différents
handicaps a mené à une meilleure compréhension des enjeux
de l’accessibilité universelle. À cet égard, il est important de
souligner que la Ville de Victoriaville a adopté, dès 1999, une
politique d’accessibilité universelle « Pour une municipalité
inclusive ! ». Récemment, elle a été la première ville à obtenir
la certification « Destination pour tous », de Kéroul.
La journée d’étude s’est poursuivie en abordant le thème de
l’alimentation et la ville. Le midi-conférence a fait découvrir
le mouvement international Les Incroyables Comestibles par
le fondateur d’un circuit court alimentaire à Victoriaville.
En après-midi, la ville nourricière et les habitudes alimen
taires ont été les sujets abordés tour à tour par un conseiller
de Vivre en Ville, qui a rappelé l’importance d’inscrire
l’alimentation dans l’agenda municipal. Cette préoccupation
est partagée par la Ville de Saint-Bruno ; l’urbaniste
Anik Fortin a présenté la Politique adoptée en réponse à
plusieurs préoccupations soulevées par ses citoyens dans le

L’AUAMQ est un organisme à but non lucratif qui
regroupe plus de 600 professionnels qui œuvrent
directement dans le domaine de l’urbanisme et de
l’aménagement pour des organismes municipaux
et paramunicipaux. Sa mission principale consiste
à favoriser le partage des connaissances entre ses
membres, l’étude d’expériences d’ici et d’ailleurs,
dans le but de faire progresser les pratiques en
urbanisme et l’aménagement du territoire.

JEAN DEMERS, VILLE DE VICTORIAVILLE

Le 26 mai 2017, l’Association des urbanistes et aménagistes
municipaux du Québec (AUAMQ) a tenu une journée d’étude
à Victoriaville sous le thème « Santé urbaine – enjeux/rôles/
responsabilités ». Cet événement a permis à la cinquantaine
de participants de constater l’importance des liens entre
la planification des différentes composantes de la ville et la
santé et la qualité de vie de ses citoyens et de ses visiteurs.

Dans sa politique d’accessibilité universelle, la Ville de
Victoriaville présente ainsi sa vision de l’accessibilité :
« Offrir un milieu de vie où chacun peut bénéficier
des mêmes services de façon similaire et autonome,
peu importe ses caractéristiques personnelles. » Pour
son application, ce concept exige deux volets :
• une approche inclusive qui implique de planifier,
concevoir et offrir les services municipaux, et ce,
des infrastructures aux modalités administratives,
en fonction de l’ensemble des usagers ;
• une approche adaptative qui vise à éliminer toutes
les barrières physiques, sociales et de commu
nication existantes pouvant limiter une personne
dans l’accomplissement de ses activités de tous
les jours.

cadre de la vision 2035 « Imaginons une collectivité viable ».
Enfin, la présentation de la Coalition poids a sensibilisé les
participants aux outils disponibles pour les urbanistes et
les aménagistes municipaux visant à promouvoir de bonnes
habitudes alimentaires et à influencer la pratique de l’activité
physique, notamment en soulignant les modalités permettant
aux municipalités d’autoriser le jeu libre dans les ruelles et
rues résidentielles.
Dans son mot de clôture, le président de l’AUAMQ, l’urbaniste
Sylvain Thériault, n’a pu que souligner la qualité des présenta
teurs et l’intérêt manifesté par l’ensemble des participants.
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